Compte-rendu de la réunion plénière du 11/04/2018

Présents : Gabriel CREMEL, Elissa GRUFFEILLE, Amalric MARQUES, Valentin MULOT, Jules
MASSIOU, Lana CHAPUT, Anna LUBRANESKI, Lara SILVA-FERREIRA, Cian GRUFFEILLE, Nathan
HABART, Liam HANNA, Salomé LABROSSE-BASTIEN, Julian OLIVARES, Alice DAROT, Anaïs
L’HERMITE,
Excusée: Isabelle HERAUT
Absents: Jean-Valentin GAGAROV, Romane LANGLOIS

Revue des projets en cours, ou terminés, dans les différentes commissions.
Commission Sports et Loisirs :
 Projet intergénérationnel de parcours sportif dans les bois de la Coquetière en partenariat avec le
Conseil des Sages. Nous en sommes encore à la phase des devis et de la finalisation du projet.
Commission Culture et Fêtes :
 Une chasse aux œufs au Petit Moulin des Vaux de Cernay, en partenariat avec le PNR de la
Haute Vallée de Chevreuse. Il faillait arriver à l’heure si on souhaitait profiter du goûter !
 Des structures gonflables pour la fête du village 16-17 juin 2018.
 Le choix des films à mettre au vote pour la séance de cinéma en plein air le 1er septembre. Les
bulletins de votes seront distribués le 2 mai et seront à remettre avant le 18 mai.
Commission Cadre de Vie & Civisme :
• Construire une aire de pique-nique aux alentours du Paradou. Le budget pour une table spéciale
fauteuil roulant a été voté lors du conseil municipal du 9 avril.
• Nettoyage de printemps 2018 avec le PNR de la Haute Vallée de Chevreuse.
• Sorties nature 2018 avec l’association Ville Verte. Trois sorties seront effectuées avec un guide
sur le thème de la nature à travers les saisons:
• printemps le 31 mars - 39 participants!
• été le 15 septembre
• automne le 10 novembre.
Discussion autour de la table
 La nouvelle organisation du CME sur le temps périscolaire méridien satisfait l’ensemble des
conseillers, hormis Valentin qui ne mange pas à la cantine et du coup a peu de temps pour son
repas.



Grande discussion autour des NAP et des rythmes scolaires. Quelques propositions :
o Créer une commission NAP avec la participation d’enfants
o Meilleure organisation des NAP
o Quelques propositions d’activités nouvelles (manga, permis piéton, etc…)
Tout cela sera discuté au sein du nouveau comité sur les rythmes scolaires créé en conseil
municipal du 9 avril.

Cérémonie de l’armistice du 8 mai 1945
Les conseillers du CME sont fortement encouragés à participer à la cérémonie du 8 mai, avec leur
écharpe, surtout depuis que l’école n’organise plus la participation des CM1 et CM2.
Visite de l’Assemblée Nationale
Un courrier sera envoyé aux familles des enfants en CM1, CM2 et 6ème au début du mois prochain pour
remplir les formalités permettant l’accès à l’Assemblée. Visite prévue le 4 juin prochain avec notre
députée Marie-Pierre Rixain. Nous avons reçu l’approbation de l’académie pour cette absence des
élèves.
Le planning des sessions de la rentrée est à consulter sur le site du CME des Molières.
Première séance le 15 mai – commission Sports et Loisirs.
Prochaine session plénière le 4 juillet 2018.
En attendant, nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances !
A bientôt,
Yvan et Jean-Paul

